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CIRCULAIRE AU CLERGÉ

NKw-YonK LK "23 Janvieh 1801).

Monsieur,

Je vous écris la présente encore sous les émotions d'une
séparation d'autant plus sensible pour moi qu'elle a été plus
cordiale de votre part et qu'elle a fait éclater chez les fidèlesnu attachement auquel j'étais loin de m'attendre. Vussi"
suis-je parti de Montréal bien résolu de me dévouer plus nue
jamais au bien du diocèse, afin de réparer de mon mieux tout
le passe.

Le trajet de Montréal à New-York a été aussi agréable
qu il pouvait l'être, dans de telles circonstances, surtout en
réveillant chez les Canadiens, qui se sont rencontrés sur la
route, les souvenirs de la pairie et les regrets de l'avoir
quittée. Le 2!, à midi-et-demi, nous entrions dans la «are •

et par conséquent cette longue route a été l'affaire de 21 heures
de marche.

J'ai profité du temps que j'ai pu passe, ici pour achever
la Lettre Pastorale que vous recevrez dans quelque temps et
régler ce qui suit, n'ayant pu le faire avant de partir. '

Cette Lettre, que vous lirez et commenterez dans le temps
et en la manière que vous jugerez plus convenable, vous ser-
vira, ainsi que le Mandement sur le futur Concile, pour
insister sur tous les points de réforme à faire, dans nos v'Uescomme dans nos campagnes. Vous ne manquerez pas d'ex-
ploiter a-propos ces deux mines précieuses, à votre avantac^e
particulier et à celui des âmes confiées à vos soins. Pour ma
part, je vous avouerai, en toute simplicité, que cette penséeme préoccupe singulièrement; et il me semble que [e suis
dispose a tout faire poiii; que le diocèse participe aussi abon-damment que possible aux grâces attachées à cette grande
Assemblée et pour que les protestants entrent en foule dans
le sein de 1 Eglise.

La Lettre Pastorale concernant nos frères séparés vous
sera adressée eu français et en anglais, afin que vous puissiez
la laire circuler, avec prudence, parmi vos paroissiens et
autres catholiques, avec de sages directions, pour (ufils la
communiquent aux protestants. Nous avons à prendre tous
les moyens en notre pouvoir pour leur faire entendre la voix du



Soiiveniiii Pontife et les ébranler dans leurs funestes croyan-
ces. Espérons qne nos peines seront suivies d'abondantes
))eneaietions.

Pour que les exercices spirituels qui se font, en si «rand
nombre dans la ville épiscopale, ne se liuisent oas, il ne s'en
lera point avant que M. l'Administrateur en aittîxé le temos
et déterminé la manière. Chaque Curé s'y prendra d'avaMce,
afin de pouvoir calculer tontes choses pour le mieux en
s entendant avec lui.

*'

Je profite de la présente pour vous envoyer la liste des
Confesseurs extraordinaires, pendant l,.'s Quatre - Temos'
n ayant pu le faire plus tôt. Elle est comme suit :

'

M. Gagnon, à Ste. Eiizabetli ; M. Dupuis, à Berthier- M
Desanteis, a St. Gabriel de Brandon

; M. Lajoie, à St. Paul
"

M. le Curé de St. Thomas à Joliette; M. le Curé de St. Jacques
le Majeur, a Rawdon; M. Barrette, à St. Ambroise: M. M
Brassard, a St. Lin; M. G. Laporte, à St. Roch ; M le Di-
recteur du Collège, à L'Assomption

; M. Normandin, à Sr
Henri

: M. Watier, à Terrebonne
; M. Brissette à St. Jérôme •

M. Labelle, a Ste. Scholaslique : M. le Supérieur du Petit
Séminaire, à Ste Thérèse

; M. Guyon, à St. Benoit
; M. Tassé,

a St. B^nstache
;
M. Bélanger, à Vaudreuil; M. T. Brassard, à

Rigaud
;
M. e Curé des Cèdres, à St. Ignace ; M. Dufour, au v

Cèdres; M. le Curé de St. Zotique, à St. Polycarpe; M. le

^c.'^!^-^^'
î»"io^hée, à Ste. Cécile; M. le Curé de Ste. Cécile,

a St Ihimothee; M. le Curé de St. Louis, à St. Clément, poul-
ies deux Communautés; M. Charland, à St. Louis; le Rév.
F. Burtin, a Chaleauguay, pour les deux Communautés; M.Woods, a Huntmgdon; M. Lésa..

, à St. Cyprien
; M. Mor-

^iieuii, ivi. Dournonnais, a «ouclierville
; M. Séguin à Va-

rennes, pour les deux Communautés; iM. Chevi^ny 'à Ver
chères; M. Toupin, à la Poinle-aux-Trembles

; Mgr Vi net à
la Longue-Pointe; M. Bourgeanlt, à Ste. Geneviève; M.
Chevrefils a la Pointe-Claire

; le R. P. Maître des Novices à
Lachine

;
M. le Curé de Ste. Rose, à St. Martin

; M. le Curé
de St. Martin, a St. Vincent-de-Paul.

Les autres Confesseurs, pour les Couvents qui ne sont
point ici nommés, seront désignés à chaque Quaire-Temps par
M. 1 Administrateur, parce que l'on ne peut prévoir d'avance
quels sont ceux qui pourront être disponibles



Chaque Cure on Confesseur ordinaire de Gominnnanté
os mstammeut prié de voir à ce que les Sœurs ainsi que les
internes, élevés ou pauvres, se confessent au Prêtre chargé
des confessions pendant les Quatre-Temps, ou du moins se

juge SI nécessaire qu'elle en a fait une loi, qui doit être reli-
gieusement observée, comme toute autre loi ecclésiastique.
Inexpérience ad ailleurs fait connaître combien il était néces-
saire de temr a ce point de discipline.

L'on s'adressera à M. l'Aministrateur pour les Prédica-
teurs et Confesseurs des Retraites à donner dans les paroisses
des villes et de la campagne, les Séminaires, les Collèges et
es Communautés Religieuses; et on n'en appellera pas de
[étranger sans sa permission.

^

Que Marie et Joseph, qui s'unissent aujourd'hui par le
plus saint des mariages, nous bénissent, umis nrotégent etnous lussent arriver à lalliance éternelle de Dieu avec ses
élus.

IG. EV. DE MONTREAL

r.r.

^•— 'f «Il publie, dans le temps, de vous dire que vous
pourriez avoir a tres-bon marché, pour \ os Bibliothèques de
2^'^^' ^?}"''!"' Testament, publié à Québec en 18G5, avec

\nllTJ- .^-''P^^Va^iY^s rédigées par Mgr. Baillargeon. Ce vo-lume relie, qui coûte Sl.oO, sera donné pour 75 centius, si.
dan., le diocèse on en prend mille exemplaires. Veuillez direau plus tôt a l tiveché combien d'exemplaires vous pren-
oiiez aîin que nous voyions si nous pouvons profiter de cetavantage. '

r. E. i)K M.




